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DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 
 

Le dimanche après Pâques est celui de la Miséricorde : saint Jean-

Paul II institua cette fête le 30 avril 2000, jour de la canonisation de 

la sainte polonaise Faustine Kowalska (1905-1938) à qui le Christ 

avait dit « La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je 

désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après 

Pâques ». 

Elle a d’abord été instituée en 1985 dans l’archidiocèse de Cracovie 

puis pour d’autres diocèses polonais. En 1995 Jean-Paul II l’étendit 

à toute la Pologne. 
 

En l’élargissant à toute l’Église il déclarait : « Il faut que l’humani-

té se laisse atteindre et imprégner par l’Esprit que le Christ ressusci-

té lui donne. C’est l’Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les 

barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, 

restitue la joie de l’amour du Père et celle de l’unité fraternelle. 

Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui 

provient de la Parole de Dieu en ce deuxième Dimanche de Pâques, 

qui dorénavant, dans toute l’Église, prendra le nom de “dimanche 

de la Miséricorde divine”. Dans les diverses lectures, la liturgie 

semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu’elle re-

construit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi 

les hommes de nouveaux rapports de solidarité fraternelle. Le 

Christ nous a enseigné que l’homme non seulement reçoit et expéri-

mente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appelé à “faire 

miséricorde” aux autres : “Bienheureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7) » 
 

En latin Miseri veut dire « les pauvres » et cor, « le cœur » : Miseri-

cor, c’est le cœur vers les pauvres. Le mot, dit saint Thomas d’A-

quin, signifie un cœur rendu misérable par la misère d’autrui. La 

miséricorde, c’est la compassion pour toutes les formes de souffran-

ces ; c’est la patience bienveillante devant la lenteur de la conver-

sion ; c’est le pardon généreux envers qui se reprend ; c’est le cœur 

qui s’ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur sensible à la mi-

sère ne se réduit pas à des sentiments, à de l’émotion : c’est une at-

titude de toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois 

une disposition de l’âme et une manière d’agir. 
 

Dans la bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde divine, le Pape 

François écrit : « La miséricorde est l’acte ultime et suprême par 

lequel Dieu vient à notre rencontre, la loi fondamentale qui habite le 

cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il 

rencontre sur le chemin de la vie, le chemin qui unit Dieu et l’hom-

me, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour tou-

jours malgré les limites de notre péché. » (Misericordiæ vultus, 2015, n° 2). 
 

Jésus, j’ai confiance en Toi ! 

Aie miséricorde de nous et du monde entier. 

 

 

 

 

Seigneur Jésus-Christ, 

toi qui nous as appris 

à être miséricordieux 

comme le Père céleste, 

et nous as dit que te voir,  

c’est Le voir. 

Montre-nous ton visage,  

et nous serons sauvés. 
 

Ton regard rempli d’amour 

a libéré Zachée et Matthieu 

de l’esclavage de l’argent, 

la femme adultère et Madeleine 

de la quête du bonheur 

à travers les seules créatures ; 

tu as fait pleurer Pierre 

après son reniement, 

et promis le paradis au larron repenti. 
 

Fais que chacun de nous 

écoute cette parole dite à la Samaritaine 

comme s’adressant à nous : 

Si tu savais le don de Dieu ! 

Tu es le visage visible du Père invisible, 

du Dieu qui manifesta sa toute-puissance 

par le pardon et la miséricorde : 

fais que l’Église soit, dans le monde, 

ton visage visible, 

toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
 

Tu as voulu que tes serviteurs 

soient eux aussi habillés de faiblesse 

pour ressentir une vraie compassion 

à l’égard de ceux 

qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 

fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux 

se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
 

Envoie ton Esprit 

et consacre-nous tous de son onction 

pour qu’avec un enthousiasme renouvelé, 

ton Église annonce 

aux pauvres la bonne nouvelle 

aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 

et aux aveugles 

qu’ils retrouveront la vue. 
 

Nous te le demandons par Marie, 

Mère de la Miséricorde, 

à toi qui vis et règnes 

avec le Père et le Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prière composée par le Pape François 

à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, 2015 

 

 

PRIÈRE À 
LA MISÉRICORDE 

DIVINE 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 29 
Sainte Catherine de Sienne vierge, coptaronne de l’Europe 
(+ 1380) fête 
Mardi 30 
Saint Pie V pape (+ 1572) 
Mercredi 1er 
Saint Joseph, travailleur 
Jeudi 2 
Saint Athanase évêque et docteur de l’Église (+ 373) 
Vendredi 3 
Saint Philippe et saint Jacques (fils d’Alphée, le Mineur) 
Apôtres fête 
Dimanche 5 
3e dimanche de Pâques 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (22) 
 

Le geste de la paix est suivi de la fraction du Pain, qui 
dès les temps apostoliques a donné nom à toute la célé-
bration de l’Eucharistie (cf. PGMR n° 83 ; Catéchisme de 

l’Eglise catholique n° 1329). Accompli par Jésus au cours de 
la Dernière Cène, rompre le Pain est le geste révélateur 
qui a permis aux disciples de le reconnaître après sa ré-
surrection. Rappelons les disciples d’Emmaüs, qui, en 
parlant de la rencontre avec le Ressuscité, racontent 
« qu’ils l’avaient reconnu lors de la fraction du pain » (cf. 

Lc 24, 30-31.35). 
La fraction du Pain eucharistique est accompagnée par 
l’invocation de l’« Agneau de Dieu », la figure avec la-
quelle Jean-Baptiste a indiqué en Jésus « celui qui enlève 
le péché du monde » (Jn 1, 29). L’image biblique de l’A-
gneau parle de la rédemption (cf. Ex 12, 1-14; Is 53, 7; 1 P 1, 

19; Ap 7, 14). Dans le Pain eucharistique, rompu pour la 
vie du monde, l’assemblée en prière reconnaît le vérita-
ble Agneau de Dieu, c’est-à-dire le Christ Rédempteur, 
et elle le supplie : « Prends pitié de nous… Donne-nous 
la paix ». 
« Prends pitié de nous », « Donne-nous la paix » sont 
des invocations qui, de la prière du « Notre Père » à la 
fraction du Pain, nous aident à disposer notre âme à 
participer au banquet eucharistique, source de commu-
nion avec Dieu et avec nos frères. (Audience, 14 mars 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisées :  
Lors de la Vigile pascale : Ornela Mathoux, Chloé 
Tchenang, Eva Barrois, Nicolas Cogis, Patricia 
Henderyckx, Gwénaëlle Hugon, Dagobert Lévy, 
Annabelle Malherbe, Guillaume Sergent 
Le dimanche de Pâques : Hippolyte Lesueur 
 

Il y a projet de mariage entre :  
William Pelletier et Julie Couralet le 14 septembre 2019 
au Cap Ferret (33) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Marie Salisbury (86 ans) 

BÉNIR LA TABLE AU TEMPS DE PÂQUES 
 

Dieu, source de vie, 
répands en nos cœurs le joie de Pâques ; 
tu nous donnes pour nourriture les fruits de la terre, 
accorde-nous aussi de vivre toujours de la vie nouvelle 
que le Christ nous a obtenue par sa résurrection. 
Lui qui règne avec Toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

(Livre des bénédictions n° 807) 

NOS MAISONS VISAGES DE MARIE 

Mettez la Vierge Marie à votre fenêtre et venez la prier 

du 5 au 25 mai, Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
reçoit la Vierge noire du Puy-en-Velay 
dimanche 5 mai, 11h : installation de la statue et messe 
présidée par Mgr Yvon Aybram 
samedi 25 mai : 14h adoration ; 14h30 conférence sur 
« Notre-Dame du Puy-en-Velay » ; 15h levée de la sta-
tue et messe d’action de grâce par Mgr Matthieu Rougé 
et le Père Bernard Planche, recteur du sanctuaire 
52, boulevard d’Argenson - www.congregation-stv.org 

La boutique de l’orfèvre, une pièce de Karol Wojtyla 
10 et 11 mai, 20h30, à l’Espace Saint-Pierre 01 39 50 81 71 

www.billetweb.fr/laboutiquedelorfevre 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE MAI 

 

L’Eglise en Afrique ferment d’unité : 
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise 
en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe 
d’espérance pour ce continent. 

PÈLERINAGE DIOCÈSAIN À LOURDES 
 

Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes 
2019 sont ouvertes : https://diocese92.fr/Pelerinage-
diocesain-a-Lourdes-2019 
Dates : de lundi 21 à jeudi 24 octobre 2019 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://www.billetweb.fr/laboutiquedelorfevre
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019
https://diocese92.fr/Pelerinage-diocesain-a-Lourdes-2019

